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La Tiertime UP 300D est une imprimante 3D de bureau double extrusion destinée aux utilisateurs en quête d’une qualité 
exceptionnelle d’impression 3D. Elle est capable d’imprimer en double extrusion du filament plastique avec du filament 
soluble dans l’eau afin de réaliser des pièces fonctionnelles et des impressions 3D FDM les plus complexes nécessitant 
beaucoup de supports. Elle est livrée avec deux plateaux réversibles, équipé d’un film d’un côté et en verre de l’autre. Elle 
combine des innovations ainsi que des améliorations de fonctionnalités bien connues de la série « UP » (UP300, UPBox+, 
UP Mini 2 ES...) qui contribuent à la réputation de la fiabilité des solutions Tiertime. 
  

 

Cette imprimante 3D en double extrusion peut imprimer simultanément tous les 
filaments de base (ABS, ASA, PLA, ...) et les supports solubles (PVA, HIPS, ...), permettant 
de réaliser des pièces avec des géométries internes complexes. Les filaments de supports 
solubles peuvent facilement se retirer par rinçage dans l'eau ou dans une solution 
adaptée. La double extrusion peut également servir à imprimer avec plusieurs couleurs. 
  

 

 
Les bobines de filament installées à l'intérieur de la machine sont maintenues à 
une température constante de 55 °C grâce à un élément chauffant interne dans 
la chambre. Cela maintient les filaments au sec, garantissant la durée de vie des 
matériaux solubles dans l'eau et maximisant la qualité et la fiabilité d'impression. 
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Le Tiertime possède un déshydrateur qui aide à maintenir le matériau dans un état 

optimal en éliminant l'humidité une fois les bobines déballées et avant impression 

3D. Celui-ci dispose d'une capacité de deux bobines, d'une minuterie de 48 heures et 

d’une température réglable de 35 °C à 75 °C. 

L’imprimante 3D UP600 inclut un système de double filtration d’air conçu pour sa grande 

chambre d’impression. L’air est filtré grâce à des filtre HEPA ainsi que des filtres à charbon actifs 

séparés qui contribuent à réduire drastiquement réduire les émissions toxiques. Ils promettent 

une filtration efficace à 99,95% pour les particules ultrafines.  

L'imprimante 3D UP 300D est équipée d'un plateau réversible à double face. 
Fabriquée en verre, la première face est préférée pour réaliser des impressions 
3D sans raft (radeau) et obtenir une première couche d'impression parfaitement 
lisse. La seconde face est quant à elle un plateau perforé. Augmentant 
grandement l'adhésion des modèles imprimés, il est idéal pour l'impression 3D 
de grandes pièces géométriques imprimées en filament plastique à base d'ABS, 
sensible à la chaleur. 
  
 

 

 

Impression :  
Technologie d’impression : MEM (Melted Extrusion Modelling) 
Dimensions d’impression : 500 x 523 x 460 mm 
Résolution avancée : 50 – 400 microns 
Vitesse maximum : 200 mm/sec 
Extrudeur : Simple/double 
Diamètre du filament : 1,75 mm 
Diamètre de buse : 0,2mm/0,4mm/0,5mm/0,6mm (Buse de 0,4 mm 
uniquement pour la double extrusion) 
 
 
Logiciel :  
Logiciel :  UP Studio Version 3.0 
Type de fichiers : up3 ; ups ; tsk ; stl ; obj ; 3ds ; gcode 
 
Consommation d’énergie : 360 W 
 
Compatibilité :  
Windows 7 SPI ou plus, Mac OS X, iOS 8.x/9.x 
 
Poids : 30 kg 
Garantie : 2 ans 
 

➢ 1 imprimante 3D UP 300D 
➢ 1 bobine de filament PLA 500g 
➢ 1 bobine de filament 

hydrosoluble 500 g 
➢ 1 kit d'accessoires de 

maintenance 
➢ 1 tête d'extrusion double 

extrusion 
➢ 1 tête d'extrusion simple 

extrusion 
➢ 1 Plateau d'impression (perforé) 
➢ 1 Plateau d'impression (flex) 
➢ Logiciel UP Studio 3.0 
➢ Garantie 2 ans comprises 
➢ Assistance Hotline Machines-3D 
➢ SAV Premium Machines-3D 

✓ Installation/Formation 
✓ Contrat de maintenance 
✓ Livraison en 24/48h
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